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442. Jésus dit… Priez ! Stoppons cet homme malfaisant ! 
 
20 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Le Seigneur a commencé… « Nous sommes toujours au bord de la guerre avec la Russie, car votre président 
[Obama] tient toujours mordicus à détruire ce pays et empêcher le Président élu Trump de défaire tout le mal 
qu’il a si savamment mis en place, pour piéger les citoyens américains ignorants. Il ne va céder son poste 
sans mener un combat vicieux, et ce que vous voyez dans les médias n’est RIEN comparé à ce qu’il prépare 
à huis clos. » 
 
« ‘Heartdwellers’, de peur que vous ne soyez les victimes d’une guerre nucléaire et que vous souffriez la vue 
des restes calcinés des jeunes enfants et leurs mères, priez comme vous n’avez jamais prié auparavant. Ce 
qui est sur le point d’arriver est épouvantable et DOIT ÊTRE STOPPÉ par vos prières. Vous savez, quand Je 
donne une prophétie à Mon Corps, c’est ce que Je veux accomplir et c’est donc le meilleur scénario possible 
et ce que Mon cœur souhaite vraiment pour vous. Et pour ce faire, Je compte sur vous pour intercéder de 
sorte que cela se réalise effectivement. » 
 
« C’est la raison pour laquelle Je vous fais cette demande urgente. Ne soyez pas distraits par Noël, parce que 
c’est précisément ce sur quoi l’ennemi compte : le fait que vous soyez absents de votre coin secret – votre lieu 
de prière. Ce n’est pas l’heure de célébrer et faire la fête. C’est l’heure d’être en deuil et pleurer et prier plus 
que jamais, de sorte que cet homme malfaisant soit stoppé. Rappelez-vous : la promesse que Je vous ai faite 
de 3 années supplémentaires était conditionnelle, or maintenant vous êtes confrontés aux conditions qui 
conduisent soit à la pire tragédie que ce monde ait jamais connue, soit à la plus merveilleuse victoire… Et 
c’est entre VOS mains. » 
 
« Vous voyez, si Mes plans devaient échouer, il y aurait un Enlèvement plus précoce. Mais SURTOUT, ne 
perdez pas espoir et ne laissez pas cela se produire. Nous sommes à deux doigts d’un fantastique 
bouleversement chez les puissances spirituelles malfaisantes de ce monde, et ils savent que ce sont vos 
prières qui vont le permettre. Ils comptent donc sur votre shopping de Noël pour vous distraire, et vous faire 
oublier et négliger la prière. Ainsi ils tireront avantage de votre relâchement momentané. » 
 
« Et à travers les années, cela a toujours été une triste saison pour Moi, car Mes ouailles sont occupées avec 
les choses du monde et Je suis laissé de côté. Il y a des esprits des ténèbres très malins qui causent 
distraction, culpabilité déplacée et réunions de famille, et ça a fonctionné : ils ont soustrait les prières dont J’ai 
besoin pour contrer cette guerre. J’ai besoin de ces prières. L’ennemi compte là-dessus. Je vous implore de 
retourner à vos coins secrets de prière maintenant. Ne reportez pas cela à plus tard. Si vous devez vous lever 
plus tôt pour cela, allez au lit plus tôt. Ou si vous devez sacrifier du sommeil, alors faites-le. C’est une 
nécessité absolue. Je veux que vous soyez victorieux, alors s’il vous plait, écoutez Mes supplications comme 
J’écoute les vôtres lorsque vous êtes au plus bas et en grandes difficultés, car c’est là que Je me trouve en ce 
moment. S’il vous plait, retournez à vos lieux de prière et abrégez vos plans de vacances. J’envoie maintenant 
des anges pour faire dévier les évènements familiaux qui vous piègeraient. Ils arrivent en ce moment même à 
votre secours. Ne permettez pas à l’ennemi de vous frapper avec de la culpabilité mal placée. Laissez tomber 
vos plans dans les mains de ceux qui ne prient pas, et retournez à vos lieux de prière maintenant. » 
 
« Je vous aime. S’il vous plait, ne perdons pas cette bataille – s’il vous plait. » 
 
 

 


